
Séminaire 2018 pour 
Directeurs et Administrateurs

Des équipes fortes et efficaces
Développer les richesses et complémentarités 

d’une équipe au quotidien

20 - 22 octobre 2017
(du samedi 18h00 au lundi 14h00)

La Porte Ouverte à Lux - 71100 Chalon-sur-Saône

Dans l’entreprise comme dans le sport, à fortiori dans 
une école chrétienne, la notion d’équipe est essentielle. 
Une dynamique positive a le potentiel extraordinaire de 
démultiplier les capacités individuelles de ses membres. 
Pour autant, le fonctionnement d’une équipe présente 
aussi des défis à relever, avec sagesse et discernement, 
et avec l’aide de la Parole de Dieu et l’exemple de Christ.

Séminaire organisé par ACSI - Francophonie
Association Internationale des Écoles Chrétiennes
F - 68300 SAINT-LOUIS - Tél. 33(0)3.89.69.22.67 

www.acsi-francophonie.org

La Porte Ouverte
5 rue de la Saône

71100 Lux 
Tél. : +33(0)3.85.90.91.50

La Porte Ouverte est située à deux pas de 
Chalon-sur-Saône, à Lux, entre Dijon et Lyon, 

à trois heures de Paris par l’autoroute A6.

Titulaire d’un Doctorat en Philosophie de l’Éduca-
tion, d’un Master en Management des Organisations 
Sanitaires et Sociales, ainsi que d’une formation  
universitaire en Théologie, Véronique est professeur 
et chercheur en Sociologie des professions depuis 
plusieurs années. Elle emprunte à ces différentes  
disciplines pour étudier les dynamiques des équipes, apporter des pistes 
de réflexion et favoriser leur édification humaine et spirituelle. 
Mariée, mère de 2 enfants, elle est très impliquée dans l’Établissement 
Scolaire Daniel à Guebwiller et vient de prendre la présidence de l’asso-
ciation ROC qui en est la gestionnaire.

Véronique HABEREY

Thématiques

• L’équipe : un chef d’orchestre, des musiciens, une partition.  
 Points forts et zones de discorde.

• Au cœur des relations, la communication dans sa dimension  
 technique et sa perspective biblique. 

• L’analyse de pratique, un outil efficace dans la gestion des  
 situations d’équipe délicates.

• Protection et bienfaits de l’équipe face à l’épuisement  
 professionnel

• Diriger selon la Bible, un accent sur la dimension  
 communautaire.

Oratrice

Véronique HABEREY, professeur et chercheur en sociologie

But du séminaire 

Les Séminaires pour Directeurs et Administrateurs d’écoles chrétiennes 
ont lieu une fois par an sous l’impulsion de l’ACSI-Francophonie, dans le 
but de rassembler les responsables à divers niveaux de ces écoles pour 
des temps à part de formation, d’encouragement et de partages.



   Informations 
pratiques

      Dates : du samedi 20 au lundi 22 octobre 2018  
   Date limite d’inscription : 8 octobre 2018
Accueil : à partir de 15h, début du séminaire : 18h30

 Lieu : La Porte Ouverte - 5, rue de la Saône 
 71100 Lux - Chalon-sur-Saône 

   Infos Centre de Conférence : porteouverte.fr

Forfait conférence (École membre / École non-membre) : 
     Chambre de 2 à 4 lits : 130 € / 160 € ; Couple : 200 € / 240 € 
   Chambre individuelle : 150 € / 180 € (option très limitée)

Option drap du dessus : supplément de 4 €
 Réduction de 20 € sur le total pour une école qui envoie plus de 3 personnes.
 Ce tarif comprend l’hébergement pour deux nuits en pension complète, la 
participation aux sessions, les documents fournis, et les pauses-café. 

Montant remboursé en cas d ánnulation 

•	Absence sans annulation préalable : aucun remboursement.

Options de paiement  
au plus tard à la date limite d´inscription, le 8 octobre

• Par virement :  BIC CMCIFR2A
  IBAN FR76 1027 8030 5700 0203 0830 115
• Par chèque (pour la France) : à ĺ ordre de ACSI-Francophonie

Confirmation 
 Vous recevrez une confirmation de votre inscription par e-mail.

      En cas d’absence de confirmation, ou si vous avez des questions, 
veuillez contacter Sonja Neuhaus, au +33(0)3.89.69.22.67  
  (horaires de bureau) ou 06.75.48.72.22 (en cas de nécessité).
     Email : Sonja_Neuhaus@acsi.org 

Au plaisir de vous revoir lors de ce séminaire,
  L’équipe ACSI Francophonie 

L’inscription est possible en ligne à l’adresse : 
www.acsi-francophonie.org

Formulaire d'inscription

Veuillez compléter un formulaire d´inscription par personne. 
En cas d’hésitation, merci de nous contacter par téléphone ou par email.
Merci de renvoyer le talon avec le chèque (le cas échéant) à l’adresse :

ACSI Francophonie
16 rue de la Fontaine, 68300 SAINT-LOUIS, FRANCE

Tél. : +33(0)3.89.69.22.67  -  Email : Sonja_Neuhaus@acsi.org 

Données personnelles

Nom : ____________________ Prénom : ____________________

Fonction/Titre : ________________________________________

Téléphone : ___________________ Email  : ___________________ 

Formule  (cocher la formule choisie - ajouter 4€ par option drap)

École membre :  ⧠ 2-4 lits : 130 € ⧠ Cpl : 200 €  ⧠ Ind. : 150 €

Non-membre :  ⧠ 2-4 lits : 160 € ⧠ Cpl : 240 €  ⧠ Ind. : 180 €

Données sur l’école ou le projet représenté(e)

Nom de ĺ école : _______________________________________

Adresse de ĺ école : _____________________________________

CP : _______  Ville : __________________ Pays : _______________

Classe(s) concernée(s) 

⧠ Préscol.-Mat. (PS, MS, GS)   ⧠ Collège (6e-3e ou Niv.6-9)

⧠ Primaire (CP à CM2 ou Niv.1-5)   ⧠ Lycée / Gymnase

Informations de voyage

Le séminaire débute par le repas du samedi soir et prend fin
après le repas du lundi midi. Accueil à partir de 15h.

Heure prévue d árrivée : ________  Heure prévue de départ : ________

•	Avant le 22 septembre : montant total moins 10 € de frais. 
•	Avant le 6 octobre : montant total moins 20 € de frais.
•	Après le 6 octobre : 50% du montant total.


